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QUELQUES MOTS
SUR

L'ORIGINE DE LA GMMMAIRE ARABE
ET SUR

LES PREMIERS GRAMMAIRIENS^

Le Proph&te Mahomet, disent les historiens arabes, 6tait

oummtj c'est-k-dire qu'il ne s'Stait livre a aucune 6tude, qu'il

6tait naturellement inculte, ne sachant ni lire ni ecrire, mais

qu'il possGdait d'intuition toutes les sciences humaines. II con-

naissait parfaitement la langue arabe, qu'il parlait avec la plus

grande puret6. « Je suis Korai'chite, disait-il, n6 dans la tribu

des Beni-Sad; comment pourrais-je commettre quelque erreur

dans mes expressions?* La langue du Coran etait celle du

Proph&te; elle 6tait, par suite, comprise par tous ceux qui ap-

partenaient aux tribus arabes. Mais lorsque la religion musul-

mane commenga k se repandre, que le Coran fut appris par

des neophytes Strangers ou n'appartenant pas aux tribus de

langue arabe pure, des erreurs de lecture et de prononciation

ne tard&rent pas k se multiplier qui altSrerent le sens du texte

sacre et menac&rent de le denaturer. D6ja le Proph&te s'etait

apergu des fautes que faisaient les nouveaux convertis en r6-

citant le Goran, et il avait appele sur ce point l'attention de ses

lieutenants. Essoyouti rappelle, dans son ouvrage Elmouzher,

un recit fait par le lexicographe Abou Ettaieb : « Sache, dit cet

auteur,que les fautes contre les regies du langage arabe furent

(1) Pour la redaction de cette note forcement restreinte, on a consulle les

ouvrages suivants :
*LIJj5 ) iLa^jJ

,
par le cheikh Abderrahmane ben Moha-

med Elanbari; j—*j—dJl ,
par le cheikh Djelal Eddin Abderrahman Essoyouti;

,jjoi] W&JL-S
; les prolegomenes d'Ibn Khaldoun; le dictionnaire biogra-

phique d'Ibn Kkellican.
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4 0R1G1NE

conslatees tout d'abord dans la bouche des esclaves et des

etrangers eonvertis a l'islam.L'un d'eux ayant parl6 incorrec-

tement devantleProph£te, celui-ci ditaux assistants :«Gondui-

sez YOtre frfere dans la voie droite, car il s'est egare.

»

Le khalife AH ben Abi Taleb fut le premier qui essaya de

fixer les regies de la grammaire. II y fut amene, dit-on, par la

constatation des nombreux solecismes que faisaient cerlains

musulmans en lisant le Goran. II avait entendu un jour pro-

noncer la phrase \y$£\ ^1 aJLTU b5 (que les coupables seuls

mangeront) sous la forme ^^\£S bJI, le sujet ayant 6te mis a

Taccusatif au lieu du nominatif.

Mais ce fut surtout Abou Laswed Eddouali ^y^\ $j*S\ y\
(67)^) qui fut le p&re de la grammaire arabe. II commen^a a en

codifier les r&gles sur les instances du khalife Ali. « J'entrai un

jour, a-t-il raconte lui-m£me, chez le Prince des Croyants, Ali

ben Abi Taleb, et le trouvai en train de lire un document ecrit

par lui. «Qu'est cela? lui demandai-je.— J'ai souvent constats,

« me r6pondit-il,que notre langue se corrompait au contact des

« strangers, et je cherche a en fixer les regies fondamentales

« afin d'obvier a cet inconvenient. » Puis il me passa le docu-

ment sur lequel il avait ecrit difTerents principes de gram-

maire. Je me conformai k son d6sir et rSdigeai un chapitre sur

la conjonction,un autre sur le qualificatif,un troisifeme sur les

mots interrogatifs,un sur \\ et ses analogues Chaque fois

que j'avais acheve un chapitre, je le lui soumetlais. Lorsque

j'eus termine raon travail, ie khalife, satisfait, me dit: «Quelle

«excellente voie tu as suiviel o^-^ ^c3J ^ ^.srdl /r~=J U »,
/ c '.

et ce mot^r 3 a servi depuis a designer la grammaire. »(2
)

Voici une anecdote, racontSe un peu differemment suivant

les auteurs, qui prouve la facility avec laquelle les etrangers

(i) Le nombre place a c<3te du nom du grammairien indique la date de sa

mort, ere hegirienne.

(2) Comparer le sens de^—^ avec celui du mot methode (meta,tws, odos,

chemin, voie).
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DE LA GRAMMAIRE ARABE 5

denaturaient inconsciemment le sens tin textc sacre. Un Arabe

s'etait rendu a Medine avec la ferine resolution de se faire mu-

sulman. II chercha quelqifun qui put lui enseigner quelque

chapitre du livre de Dieu. Un homme de bonne volont6 s'offrit a

lui apprendre la sourat El Barad (le pardon). Arriv6 a la phrase

*J*w.^ {jjfjtui) ^ ^Qj> *_U) ~
I il pronon$a le dernier mot

iJ^w.j an cas indirect. « Comment, dit TArabe, Dieu se declare

irresponsable des actes de son Prophete I... Eh bien ! je me de-

clare irresponsable de lui. » 1/incident arriva aux oreilles du

khalife Omar, qui fit appeler TArabe et son initiateur. « Com-

ment, dit le khalife a TArabe, tu as dit que tu etais irrespon-

sable du Proph&te? — Maitre des Croyants, repondit TArabe,

je suis venu a Medine bien decide a me faire musulman; mais

je ne connaissais pas un mot du Coran. Cet homme a bien voulu

m'enseigner le chapitre El Barad, dans lequel il est dit que

« Dieu se declare irresponsable des actes des polyth&stes et

« de son Prophete ». Dans ce cas, je me declare irresponsable,

moi aussi,du Prophete.— Tel n'est point le sens du texte, dit

le khalife. II signifie que Dieu et son Proph&te sont irrespon-

sables des actes des polyth6istes. — Alors, dit TArabe, je me
declare irresponsable d'eux egalement.»

Le khalife d6cida en consequence que le Coran ne serait plus

enseigne k Tavenir que par les personnes qui connaitraient

parfaitement la langue arabe, et il fit en m6me temps 6tablir

les regies de la grammaire par Abou Laswed.

On peut done avancer avec certitude que la grammaire arabe

est nee de la nScessite ou Ton s'est trouve de bonne heure de

fixer d'une maniere definitive et precise la lecture et le sens

des versets du Coran et des « hadits » qui constituent les fon-

dements de la religion et de la legislation des musulmans, de

ce qu'on appela J*)! la science par excellence. Cette science lut

confiee tout d'abord k la memoire et transmise ainsi de maitre

a 616ves, suivant les recommandations m£mes du Proph&te.

« Je crains, avait-il r6pondu a un de ses disciples qui lui avait

fail une observation sur ce point, que vous ne negligiez d'ap-
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6 ORIGINE

prendre les textes par cceur, vous fiant par trop aux documents

ecrits.

»

« II vaudrait mieux, disait dans le merae sens Abou Bekr, se

tromper en omettant un mot par oubli que de comrnettre un

solecisme.

»

Comme, dans F6criture arabe,Mon ne marquait que les con-

sonnes,il fallut trouver un procSde pour indiquer les voyelles.

Ge fut, dit-on, Abou Laswed qui inventa ce procede. « Prends,

dit-il a l'homme qu'il avait choisi pour raider dans son travail,

un exemplaire du Goran et une encre d'une couleur differente

de celle du lexte. Lorsque j'ouvrirai la bouche en separant les

levres, tu placeras un point sur la consonne (pour repr6senter

le son a, le faiha); lorsque je contracterai les levres, place ce

point a c6te de la lettre (pour repr6senter le son ou3 le dham-

ma)\ si j'ecarte les lfevres-, mets le point sous la consonne (pour

representer le son i, le kesra) ; si tu entends un son nasal (c'est-

a-dire le tanoutn), double ces points pour en indiquer la pro-

nonciation.

»

Les premiers grammairiens arabes se pr6occuperent tout

d'abord des regies syntaxiques, pour preciser dans quels cas

les mots devaient etre prononcGs avec telle voyelle ou telle

lettre finale. Mais le Nahou comprit, des le principe, la mor-

phologie et la syntaxe. Les auteurs ne sont pas d'accord sur

Pordre dans lequel les questions grammaticales furent etu-

diSes.Les anecdotes sur ce sujet abondent,sans grand interSt,

du reste.Nous ajouterons a celles que nous avons deja racon-

tees ci-dessus la suivante, a titre de curiosite. Un jour, la fille

d'Abou Laswed lui dit : « *U-U I ^j~*S U.(2) — l^^i-* , lui r6-

pondit-il. — Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, remarqua la

jeune fille; j'ai d6sire manifester mon admiration en presence

du firmament. — Dans ce cas, dit le pere, il fallait t'exprimer

ainsi : sU-Ul J^^l I* (que le ciel est beau I). » II aurait alors

(1) II faut noter que dans l'ecriture primitive des Arabes les lettres n'6taient

pas differenciees par des points.

(2) La phrase signifie,a la facon dont la jeune fille prononce les mots : «Qu'est-

ce qu'il y a de plus beau dans le ciel ? » D'ou la reponse du pere : « Ses 6toiles».
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DE LA GRAMMAIRE ARABE 7

commence son travail sur la grammaire par le chapitre des

mots admiratifs.

Abou Laswed eut de nombreux disciples et d'illustres suc-

cesseurs qui tous ajout&rent des observations nouvelles ou des

etudes originales aux notions d6ja acquises. Les historiens

citent parmi ces successeurs

:

Les fils d'Abou Laswed

;

Mouad ben Mouslim Elherra *lj^l *L~» ^ i\**\

Anbasat Elfil J^t
"

Mai'moun Elakren ^y^l H-^J
Yahia ben Yamer Eladwani jIjJjJI^Jj ^ JJ*>. (129);

Abdallah ben Abou Ishak,^y^t jUH ^1 ^ ^! ^ (117);

de Hadramout;
w

Yssa ben Amor Ethekfi ^Ju-d\ y# ^ ^j~f (149);

Abou Amr ben Elala &JI ^ ^y* j\ (154);

Khelil ben Ahmed Elfourhoudi ^jZfSS J^^l ^ JJ^I (160);

Sibawaihi,de Bassora ajlL~- (161);

Elkissai, de Koufa ^J^\ (102).

Apres ces deux maitres, commence Pantagonisme entre les

grammairiens de Bassora et ceux de Koufa, les premiers vi-

vant au milieu de tribus parlant correctement la langue arabe

et d6positaires des traditions litt6raires de leurs ancfetres, les

seconds pr6tendant avoir une connaissance plus approfondie

des difficult^ et des subtilit6s de la langue.

Les grammairiens les plus renomm6s des deux ecoles sont:

Abou Elkhettab Elakhfech Jti£f ^JLc\ j) ;

Yahia ben Ziad Elferra <Tj^)t J>L»j ^ ^rf (207);

Salah ben Ishak Eldjararai ^yj£\ O^' {ji f^ <225^

Abou Otsman Bekr ben Mohammed Elmazani

^JJUI^ ^ /> jj& J (249);

Ben Yazid Elmoubarrid ^}-^J) ^.)>. ^ (285);

Abou Ishak Ezzedjadj J^p' o^' -*' ^311) '
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8 ORIGINE

Abou Bekr ben Esserradj ~lj^l ^ j& y) (316);

Ben Darestawaili uy~*jZ ^ (347);

Abou Ali Elfarisi
v Ĵ

Wl Js^t (377);

Essirafi ^1^' (368);

Ali ben Issa Erroummani J^j) ^f ^ yj& (384);

Otsman ben Djounni ^^ ^ lJ^ (392);

Abdelqaher Eldjourdjani ^U^l ^»la)l j^c;

Ezzamakhchari ^js&y}] (538).

Cette liste pourrait etre considerablement allong6e,car tons

les savants arabes ont 6te aussi des grammairiens, et il fau-

drait alors citer les commentateurs du Coran, les commenta-

teurs des diwans de tous les pontes arabes, les litterateurs, les

juristes, etc. Nous nous contenterons de clore cette note en in-

diquant les difTerents ouvrages classiques qui servent encore

dans les pays musulmans h Tenseignement de la grammaire.

Observons en terminant que Tetude des grammairiens est

indispensable a la connaissance approfondie de la langue.

Sans doute,plusieurs d'entre eux se sont attaches a developper

des questions parfois futiles; ils se sont plu k noter les subti-

lites de la langue, et ils leur ont fait une place trop grande

dans leurs ouvrages; ils ont m£me imaging des exemples, des

tournures ou des constructions qui ne se rencontrent pas dans

la pratique; mais on ne saurait leur refuser un esprit m6tho-

dique remarquable, une grande sagacity dans l'Stude de leur

langue et une analyse fine et souvent profonde des regies qui

la r6gissent.

Les arabisants qui n'auront pas fait une 6tude suflisante des

grammairiens arabes seront dans rimpossibilit6 de lire avec

profit les commentateurs des ouvrages de literature, prose ou

po6sie. (Test pour leur faciliter cette 6tude que nous publions

un vocabulaire des termes grammaticaux. Ge vocabulaire est

stirement incomplet, mais il sera loisible a chacun de l'aug-

menter en inscrivant & leur place les formules ou les termes

qui auront pu 6tre oubli6s.
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DE LA GRAMMAIRE ARABE 9

Principaux ouvrages de graramaire actuellement en usage

dans les pays musulmans:

L^>jw^^l Ladjroumia.

'LL>jj^\ ^o jJU. ^Ju- ~jt* Le commentaire de Sidi Khaled
_

" ^ sur Ladjroumia.
aJft .Lx-0! ^jl L-^U. Gloses sur ce commentaire, par

*~"
Aboulnadja.

'L-^jj^f O'o j:3\y&) Jjt, Le commentaire d'Elkefraoui
~ sur Ladjroumia.

j>b~a> t
jb! ^aiJI Le iT«/r, par Ibn Hicham.

>U^ ^b! .^iJj! Echchoudzour, par Ibn Hicham.

yasj) ^J& -cUr«^! L^U. Les gloses d'Elssoudjai" sur le"

Katr.

jL's}\ U ^S'UJl ^.yi, Le commentaire d'Elfakihi sur

o£Jl» ^b5 J^~J! Le TeaAi/, par Ibn Malek.

WL$~JI ^Jc ^loJI _^ Le commentaire d'Eddemamini^ ^ sur le TeshiL

^£JU ^ LrJJJI L^/M Par Ibn Malek.

^^' vJ^ ^J^^' r/^ ^e commentaire de YAlfia, par
^ Elouchmouni.

^p^Ut ~^ Le commentaire d'Elmakoudi.

Jjis ^j! „jl, Le commentaire d'Ibn Akil.

^j**^l ^.j-^ U .111.M L^U. Les gloses d'Essebban sur le
^ commentaire d'Elouchmouni.
dc ^Li^l Li-Lw Les gloses d'Elhefnaoui sur ce

commentaire.
*is Iaw ^j! Ld,U. Les gloses d'Ibn Said sur ce

commentaire.

J^ e^' o^ s^r^2"^' L^,U. Les gloses d'Elkhoudari sur le

commentaire d'Ibn Akil.

LiJ^J! _J^ Jj^JDI _^ Le commentaire d'Essoyouti
- ^ ^^ pf surlM//?*

^»U*2> ^jb! ^-*-JI Le Mour'ni, par Ibn Hicham.

*io u^loJI SLi-U, Les gloses d'Eddemamini sur
cet ouvrage.
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10 ORIGINE DE LA GRAMMAIRE ARABE

*Js ^IIaJI 'LiX^ Lesglosesd'Echchemounnisur
cet ouvrage.

*Jl& JjLsi] 'LtX^. Les gloses cTEddessouqi sur cet
"

ouvrage.

>Ll» ^»b5 Jj£t ,J,
k5i£JI « TraitS elementaire despropo-

' ^ sitions », par Ibn Hicham.
L^U. ^j}J LilxM La Kafia>\)ax Ibn Hadjf.

^>^x)tJo jJUl^J^^^jJI Le Ta$rih,yav Sidi Khaled,sur
£- - " C

j e J^c^commentaired'Ibn
LaW! J& >Lu» ^^ Hicham sur YAlfia.
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VOCABULAIRE
DES

PRINCIPAUX TERMES TECHNIQUES
DE LA GRAMMAIRE ARABE

\

jJ\ ii. influer sur, avoir une influence sur...

jJ>\ (pl.jb!) trace, marque, efTet.

J-4J cause, motif. V. J^*<U.

1-aLt ii. reporter & la fin, reculer, invertir, faire une inver-

sion, r±\j.

j-&>\ dernier, final, ultieme (pl.^V); le dernier mot,

la derntere lettre, la finale.

c^sLl (pi. vO|^)) soeur.

mot semblable a..., analogue a...; .1 o'.j-^' les ana-

logues de
Jj|;

\X vo^l les analogues de 'X.

i'jlSLi ) c^aJ la soeur du kesra fie ^C).

ii 1 3 ! (pi. volj^l ) outil, instrument.

^JujUJ) SIS) l'article, Torgane de la determination.

I ii. fonder.

fj^y fondamental, i-Ul^JI Jt£l le terme circons-

tanciel d'6tat indispensable au sens fondamental,

comme \jr?^ dans cette phrase : JeJ$ I LlxLL U

î

-^&y nous n'avonspat cr66 la terre nous amusant

(pour nous amuserj.
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12 VOCABULAIRE

i—111 pointe de la langue.

jLlLJ oj;^ 'es lettres /»-, <j*> j sifflantes.

,%-w) V. ****>.

' ' S t * i

JjS=jI (pl. J^Ij) manger.

y^^tllJ! v^jL^t les puces m'ont de'uore. R&gle de

concordance insolite.

JLol (pi. J^ol) base, racine, principe, radicale; ce qui est

fondarnental.

J-^l fondarnental, principal, regie fondamentale.

iJLo! qualite de ce qui est principal, fondarnental.

J^==>! ii. et 5~£^ affermir — confirmer, corroborer, certifier.

^y corroborant, corroboratif —
~J&& ^y corrobo-

ratif forme par le m£me mot repete ou par un syno-

nyme : *3 *3 leve-toi! debout!j-*a. **3 out, certesf

^gjUtJ Jl_^> corroboratif logique form6 habituelle-

nient a l'aide des mots : ^^L> , ^^, J5

.

*xT^» corrobore, fortifie.

j^f\j et Juiy corroboration, confirmation, corrobora-

tif— j^-TUJI >^ la particule J qui sert & corrobo-

rer, a certifier avec energie. v*JJLJj-^ Je ne man-

queraipas de te frapper.

JLiL^wt -a3 x£^3 action de corroborer, de fortifier la

negation du futur, de nier le futur avec 6nergie, pro-

priety de la particule du subjonctif^ .

Jji) la lettre t — 'AJtj sJJ^I l'alif et le lam,c'est-k-dire

Particle.
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V0CABULA1RE 13

a.^_^JL> w&Jl alif ecourte, comme dans ^Sj-<^> plus

grande; »5jJ-^J w&J! alif prolongs, comrne dans

sUis savants; JJc^J 1 w&M alif d'union, comme dans

wXwIy, »JaaJI wi) I alif de suspension, d'interrup-

tion, de rupture, comme dans a\S \ .

wi) I ii. composer, rSdiger un ouvrage.

^Jsjy> auteur, compositeur. w&Jj-aJ! JU Vauteur de

Vouvrage a dit...

/-*' (pi. j^l) chose, affaire, ordre.

^»-M Timperatif.

^-^1 >^ le J du conditionnel : J_a>*x_l-^ qu'il entre!

^»! (pl.O^l^l) m^re.
1 _E_E_H'_'

, C
~/

~J et ses analogues. (\\ -^ - Ji^-^^ - O-J - J^.)

J*JI ii. rendre du genre feminin, mettre au fSminin.

0^.jj-j j jS J—} [ce mot] est du genre mascuhn et du

genre feminin.

O^-ib' feminin, genre feminin.

^Jy du genre feminin —^^ <J>Jy feminin r6el

— JJi^j^ ooy feminin non r£el,conventionnel,

attribife par Tusage — JJ^ w>^ feminin reoon-

naissable par la prononciation : LAS une chienne—

^cy-x* ^J^y feminin par la signification : w^-j une

fille;

^\ (pi. out) femelle.

LU x. commencer,aborder quelque chose de nouveau.
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14 VOCABULAIRE

.jIIjlxJ action de commencer. Inchoatif.

v^HLiw^ I^ comme recommengant, comme n'ayant

pas de rapport avec ce qui precede.

/. I C s C t *„ | C *

WSJUJU44* V. A-JUa..

aJI (pl. O^l) outil, instrument, organe.

iJl <*J norn d'instrument.

' _ s

Jjl 11. commenter, interpreter.

JjjlS' interpretation.

'
I
= * ,

ujj-* qu i Peut ^ tre interprets, suppose, consider^

comme; qui ne doit pas etre pris avec son sens

propre.— Ainsi dans la phrase %-£J jJ^ \yyJs S

la proposition ]yy*> .1 peut etre consider6e Jjy,

comme equivalant au mot >j^ t

.

*b la lettre w>; — la preposition w>; — la particule de

serment w>.

^jJ! 2IJ : s^ signifiant au prix de...

!3j f. a. commencer 1*xx-jI viii. commencer, debuter.

*lix>l debut, origine y!Sx>l de debut, initial, inchoa-

tif.

/—

'

c
»IS^M v^/i particule inchoative (r61e de JU^dans

certains cas).

i\lLs mot par lequel on commence. Inchoatif — nom

qui n'est sous aucune dependance.

Digitized byGoogk



VOCABULAIRE 15

(f-r
1.^ (pl« &Q) figure de rhetorique, trope.

JilJ ii. et J1j! iv. changer, permuter, supplier—J Jj! 6tre

change, permute, remplacS.

Jij changement, permutation, permutatif—jbju) I. JiJ

permutatif partitif, permutatif de partie,de fraction

(11*1 IJlLo ^U^l) — J^JI J^j le permutatif de to-

tality (vJ^t jjj »U) — JL^M Jjj le permutatif

qui embrasse,qui comprend,qui s'6tend ft... ^4?^)

t&L ^*vaT- Jof^ ji^Tji; ou ^li^TjiJT

le permutatif de tout en tout — ajI ^Uajt
J^» Jjj

permutatif pour remplacer un complement d'un

rapport d'annexion — 11*)! JSj le permutatif d'er-

reur ou de mSprise (^.^ J4j3' v^.'j) — J& J^

i

—

djJ* -i J^* yj© permutatif 6non$ant un sens

compris dans son antecedent.

mj—} * lijJi] ^ ou ^jff^ A^iUI la particule V indiquant

l'exemptiori.

\j-**\\^ apparent, visible, sensible—jjU^H^,ainsi dans

PCs' f %, f s

wo%^, le o> est ; jb *-***>.

Jo^j ^.L^J simple \sy~? id. Lbj~*J *U*;o allonge, oppos6

& a-J^j^j» *u»; O lie.

j^jtj partie, fraction, portion ; v. J 3j .

j*-*-^-> fractionnement, action de prendre une partie

seulement — ^axjj' partitif.

jlJLj * aJb in. exagerer.

Digitized byGoogle



16 VOCABULAIRE

LjUIIj* +~>\ ou 'LjL^> nom d'inlensite ( Xl± tr6s indul-

gent).

c^j i. ,j~-f
>

.
construire, batir.

*Llj (pi. ^—~-?> ), construction, forme, paradigme,

—

caractere d'invariabilite, d'inflexibilitS.

f-^> inflexible, invariable, qui ne se decline pas ap-

paremment. Jl§
J^»

-
Jjjj J^»

_ .li^L - *Sji - J' etc.

'^$^*+$1j> ind6fini, vague, indeterminS — f4-^" fl" *e

nora ind6fini (pronom demonstratif I3i, si£)i etc.).

w>u (pi. vl^J) porte,chapitre, categone.

.U $ ^JLj ii. indiquer, 6claircir, specifier, distinguer.

.Lj exposition, explication, eclaircissement.

J^IIj explicatif, expositif.

^j-^^ distinction, explication, determination d'une

signification.

{j t̂

employe prgpositivement entre J^J J^Ij inache-

v6, imparfait, incomplet.

*L5* la lettreo>— la particulede serinentvO--*J>jlx)! ^
f * /»•

le o> marquant le feniinin, wJJ^? — 'LbyS *li le

/ C / /• /»"

w> Ii6 (5) — LkjL£» et LL^^i *li le o> allong6.

^-a-3' f. a. suivre ilvl iv, faire suivre, faire concorder. ^lL.)

x. se faire suivre.

*jli qui suit,suivant (pi. *-jly) appositif, concordant,

suivant... ce sont le JSj, le^ j, le
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V0CABULA1RE 17

Jsr^M oils! accord ou concordance avec un mot sui-

vant la position de ce mot et non suivant sa termi-

naison, ex.: ^/y .ID I ^J Jo^ "^ il n'y a pas dans

la maison un homme musulman. ^j-^j-* est au no-

minatif, bien que J^J soit k l'accusatif.

&j*jw» mot avec lequel un autre est en apposition.

Li f. IxJ finir, 6tre complet— iZi n. et lit iv. finir, com-

pleter, achever, parfaire.

^li complet, parfait,achev£— 11/ ^^discours parfait,

complet; phrase donnant un sens complet —- »S\

>UU) nom parfaitement declinable.

si^lJ f. o. rester en un lieu, 6tre stable, etre certain.

si^lj ii, f . consolider, fixer, prouver; — o^Jtiv, id.

w*jIj 6tant certain, stable, etabli.

ww> affirmatif ; — w*~» affermi, etabli.

O^' constatation, stability, presence r£elle d'une

lettre.

O^tJ) fixation, maintien, affirmation.

J-JLJ" ii. alourdir, aggraver, mettre un chadda sur une let-

tre. — J-aitiwI x. trouver lourd, dur.

J

—

2-U lourd, alourdi, surmont6e d'un chadda (con-

sonne), aoriste energique lourd.

Jui aggravation, alourdissement (comme Jj.xii).

i-i* aggrave, appesanti, affecte d'un chadda.

JUlIxw! durete de la prononciation.
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18 VOCABULAIRE

v^JJ' ii. tripler, donner les trois voyelles k une consonne,

mettre trois points sur une lettre (nom d'action

XJ'^Jj' trois — XJ^JLM ^3 Jl* verbe ayant trois lettres

au pr6t6rit, corame w*-*J j'ai bldm6, c'est-&-dire

verbe concave.

Jb5j* compost de trois lettres.

>j^xJl* ayant trois points (lettre).

^jlJ' f. i. plier n. Jj doubler, r6it6rer, mettre au duel, met-

tre deux points sur une lettre — _IjLx-J x. faire

une exception, une reserve, excepter, exclure —
*-~^-> duel.

Aj> f . 6^j\j deuxi&me, second— ^^' qui n'a que deux

lettres, bilitere.

^Ju> ayant deux points (lettre).

*HjL£wI exception, restriction; — gliL^Jl la chose

except6e; — *-^j> ~LlL~_*JI ce dont on a excepts

quelque chose.

Jcsr^ f. a. nier, renier.

*xs^ negation;— ^'jJlL~j> <xsr^ negation absolue (0
' 'i V > / c • c"»

ne pas encore) (Jf-^ ^sr^ (J),

^sr^ negation;—^^ I ^ le Jquigouverne le sub

jonctif et qui vient apr6s une negation.

J-^ f. o. tirer, trainer, affecter d'un kesra une lettre finale

;

mettre au cas indirect un nom.
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VOCABULAIRE 19

j
—a^ le cas indirect, marqu6 habituellement par un

kesra.—J-£l ^^x les propositions,

j v^ mettant au cas indirect (proposition).

\sy=F* mis au cas indirect, complement d'une propo-

sition.

^=w 6tre nu ;— ^-a. n. mettre k nu, dOpouiller ;— :ysr> v.

6tre d£pouill6, n'Otre sous Pinfluence d'aucun autre

mot; — nom d'action zj^.

J-j^-ar3 d6pouillement,caract6re d'un verbe primitif.

^Jli'' d6pouill6, J^'i*^' tf' ^J-4^' ?u i ne se trouve

sous Tinfluence d'aucun agent. (V. ^$M, par suite,

primitif (verbe).

^^ f. ^^pj courir; — ^Sj=^ rv. faire courir, soumettre &

la m6me loi, & la m6me condition.

vjjj-^k' cours; — ^Sj^ ^Sj^ courir le cours de..., se

comporter comme..., suivre la mSme voie, la m6me

rfegle; pi. ^$j^ finales, les voyelles finales.

*y^. (pl.*J^aj) partie, portion.

Jj^ partiel, secondaire.

()^=h '• i., mettre au conditionnel (un verbe); gouverner le

conditionnel (particules J, ^!, etc.).

,»^ separation, cesure; le signe ±; le conditionnel ou

aoriste apocope.

>jLL, pi. >:IJ—L particules qui gouvernent le condi-

tionnel. (p, UJ, ^J, J, J^,
U, ^, etc.)

pj-sr^ mis au conditionnel (aoriste).

^J-4^ f. ^5^. recompenses retribuer ; — hi. >Ji]^ id.
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20 VOCABULAIRE

*Yy—1 recompense, retribution, compensation; —

liljU^id.

L^dJl t]jL ou Jr^iJI w>^ compensation de la condi-

tion,r6ponse k la condition ( J\ dans la proposition

Jja^ V^'j^ v^j}^ particule de r6ponse et de rStribu-

tion (la particule ^1 ).

'* * ? f.o.Gtre fig6; geler.

^\L primitif (verbe) ou incompl&tement conjugable,

fixe
(<J-^, f*j ,

{J^ , etc.); nom qui n'est point de-

rive d'un autre mot et qui ne donne point naissance

k d'autres mots.

f « ? f. a. r6unir, rassembler ; mettre au pluriel ;

—

^J& £+?j.

ilfait au pluriel...

**»> (pi. *j*^) r6union, pluriel ; — iiiJ 1 *+L pluriel

de petite quantity (de 3 k 10) ; — fj-*^ '

<f-«4
plu"

riel de grande quantity *-*-£! f » 1 pluriel de

pluriel;— p^t ^^-^ ladernifcre limite,la limite

extreme des pluriels, la forme la plus extreme que

puissent prendre les pluriels; appete aussi -—^i!

c^J (^^11^) —-&*£! il*» nom ressemblant & des

pluriels, nom de plurality, nom collectif, comme

>y, J-ac-^^j;

—

^w^XjJ] a*a. ou ^~x^» pluriel dit

rompu, pluriel irr^gulier. — Jjll ^-^-^ ou ^r>sr^

pluriel parfait, sain, rSgulier.
* = ..

a. la faculty d'etre mis au pluriel.
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VOCABULAIRE 21

? 'l c ' V '

A-Ld^ (pi. J^) totalite, somme; proposition.

Jy^i\ 1%-* J^i'l^) SjLi^L proposition ayantune place dans

tV. * , , ,. l'analyse (il y en a sept).

J'J?&) ^ Ji* 1$) jj^ £-£^ proposition n'ayant pas de place

dans l'analyse (il y en a sept).

lLli> iis!^ LiXLj_ proposition servant d'gnonciatif.

ijik ijix;

Ex.

bSj^ui/ iL*i!j LJUzt

L^wJI v^^ L-Ua

proposition servant de terme cir-

constanciel d'etat. Ex.:

proposition servant de comple-

ment. Ex.:

J proposition servant de comple-

ment annectif. Ex.:
_ ~* CI

»I3jJI a^jU aji ,11131 .jj I

proposition venant aprfes ^j ou

lit. Ex.:

tit ,| *tU t Juo 1*5 1 1 ilia.

idlU) Lijli iJl^Ls*-^ proposition suivant un nom isol6

' V Exemple

:

Ji> \£ iS^ Sib L&L °

j
proposition venant aprfes une pro

'

c ^ I position de cette esp6ce. Ex.:

Digitized byGoogle



22 VOCABULAIRE

' "I.,. .*?• '

LaJ lx*-J t ou ilJ

!

jjlj^I ]

L-Ic©!L^oM ou L^L*J

I

f _ t-

?_ proposition inchoative, proposi-

°rh. tion independante. Ex.:

n Jj ;

->f
;i»

*j~&s ou 4

^g£J UljiUi^l

;LL
^ • ^

proposition incidente ou incise.

J— Ex.: vJJLj) »l^ ^t! jJi^J

: N
proposition explicative. Ex.:

proposition r6pondant a une for-

mule de serment. Ex.:

proposition formant la reponse a

une condition sans que le verbe

soit k l'aoriste conditionnel. Ex.:

»'-0 proposition formant une proposi-

V tion conjonctive.Ex.:

1
>

proposition venant aprfcs une pro-

position de cette espfcce. Ex.:

j^ fH jJj Juj ^b

SLlilk X-Usw proposition circonstancielle de lieu. Ex.:

Lllxi LU^w

** •
*

dJjcx- Jj \

proposition verbale, proposition com-

men$ant par un verbe. Ex. Jjj >li.

proposition nominate, commengant par

un nom.Ex.: J& Jj; — *ju Jj ;

.

proposition circonstancielle d'Stat. Ex.:

yj}%6~* (*^'j »jwJ!
Itfj*-* ^«
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VOCABULAIRE 23

iw-^yu a-U^ proposition conditionnelle. Ex.: ^3) Ju.)

!! s r c, £ = ^ f.u» . . ^
aj

:
.Ua.1 ou aj ^ aJUol proposition attributive, enonciative.Ex.:
x * x *xfxi'/Gx

lJ:A ~>'J
^ ^'^ *-W proposition k deux faces ou mixte. Ex.:

*JLs »^jj Jjj.

LlJlljt iJ^w proposition productive ou volitive (im-

perative, interrogative, optalive). Ex.:
x o /

' C • xi ix C,,

~>j ^ >— ^-
' = C x ' |C. ' ' '• x x Tx
^'--j-Loj L\+z±. proposition qualificative. Ex.: j-awj *L=k

^Juo L-Ua. proposition plus petite, simple. Exemp.:

y£j^& L&L proposition plus grande, complexe. Ex.:

J*^ * JULb5lj en r&sume, en un mot.

J^sA"r6sum6.

w^*^!^! stranger.

^jIa. (pi. ^y^) genre, espfcce.

-^o^ se rapportant au genre, g6n6nque.

L~m^ propri6t6 ou qualite relative au genre.

LIjUt^ analogie, harmonie, assimilation.

^Is^9 qui s'harmonise avec... qui est assorti k...

^LsAp homog&ne, semblable.

J $ L f . a. ignorer.

\ >
°

'

Jj&f* ignor6; le passif.

w»tlcv (pi. X-J^Ll) r6ponse.— i^-Ut ^j-^ la r6ponse k la
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24 VOCABULAIRE

condition, la proposition r6pondant a celle qui con-

tient la condition. — J^\ ^->Vy=>> la r6ponse a un

serment.

jll f. o. \Jsi passer; 6tre admis, 6tre permis, tol6re.

j jUL passant, admis, permis, admissible, autorise,

facultatif.

\^L possibility, faculte, liberty de faire.

Ijl^L facultativement.

;ls^ sens figure.

IS'fe* qui a un sens figure, metaphorique.

jjar^ totere, admis.

j&* S** verbe transitif ou actif

.

i\ jUr* action de passer outre (sens de la preposition

v^J^t creux, concave (verbe) syn. XJbliJ I ji

.

^-^-4 (pl.^-atj-l) substance, essence, volume.

t-^T* (pl-^F^) argument, raisonnement.

j«7' Le Hidjaz, contr6e de l'Arabie dont la langue 6tait

celle du Coran.

(pi. SjsXsx) limite, r&gle, definition.

Sjl^ delimits, d*fini.

(pi. OkXaJ) chose nouvelle, evSnement; attribut.

j i-a- ii. avertir, mettre en garde.

^j>j^ avertissement.
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VOCABULAIRE 25

v^iiw f. i. 6ter, enlever, supprimer.

^_$±L suppression, retranchement, ellipse.

^jj±sS 6te, supprime, dont on a supprime quelque

chose.

^_$j-*> (pi. v^j^a.) lettre,consonne, particule.

Li^k textuellement.

^\ys^\ interversion; action de rendre la prononcia-

tion plus forte.

wjb^ erreur, faute, alteration.

*»^ (pi. Oo^».) motion, voyelle.

^J^sf affecte d'une voyelle, portant une voyelle (let-

tre).

action de sentir, de percevoir.— \j^^ JL*-*! verbe

de sensation, de perception (comme ^Ij, v^~~k, etc.).

* remplissage ; discours prolixe; proposition incidente.

Ll£»U> (pl. ij*\j*) glose, commentaire mis en marge,

glose marginale.

-Li*M le glossateur, le commentateur.

je^fs? stimulation, excitation.

yez± # j^JJC I le present.

, ' '.'
, .

k (pl. <Jb*M droit.

A-g^ . o-a. r6alite,v6rit6.

LJi-wai r6ellement, proprement, a proprement parler.

1-Oa r6ellement, proprement, a proprement parler.

JLLa. r6el, veritable, propre.

TjLiLl ^& non veritable, fictif, conventional.
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26 VOCABULAIRE

^JLsrp reel, incontestable, assure,

jj^ijsr' y^y^ particule d'assurance (^).

^JLk ir. certifier, verifier.

^JLsr* confirmation, conviction; action de bien accen-

tuer, de bien faire ressortir (le hamza, par exemple).

*—C—^ (pi. ACL!) loi, r£gle, jugement.

U-SLk d'apr&s la loi, censement.

J-i^ lieu, place. V. L_UJ^

.

w^sU! JJs*
<J,

mis cens6ment a 1'accusatif, tenant

lieu de Taccusatif.

^Lsr^virtuellement, a cause de la place qu'il occupe.

Is^ .j^sr^, /•j
->^, w>^j^, oyy doit etre consi-

ders comme au nominatif, au cas direct, au cas in-

direct, au conditionnel virtuellement, k cause de la

place quMl occupe.

C^^Js^ f. i. a. compter, calculer.

v^Ll^. compte.

'*. restriction.

jLa£\ K^j= t̂
particule * de restriction, particule res-

trictive (UJI).

jj*e-s? restreint (par UJI, ^!l).

ja
:
**iV excitation.

jWavOl ^j^a. les particules telles que ^-&, SjJ,

C£J.

•fc^i-a^ conserve dans la m6moire, fonde sur l'usage.

-Ck f. i. X^?> narrer, raconter.

/ c -..
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VOCABULAIRE 27

L>&xrecit; action d'employer en parlant d'une chose

ou en la racontant la forme dont on se serait servi

aii moment ou elle se passait; sorte de present nar-

ratif.

oU LJ&^ onomatop£e.— ^IU! LJ&x prononcia-
* ^ " '

'

t
* * " '

tion d'un mot avec une voyelle difiterente de celle

qu'indique la fonction de ce mot par une sorte d'at-

traction avec un mot pr6c6dent. Ex. ^y ^jj-** —

^.j <j> Pour ^j ^

.

i^p^ gosier. L-LlL£I ^^£1 les lettres gutturales. I, 26.

J^-i vni f. i. porter; assimiler, considerer comme, traiter

comme, de la m£me fa^on que; nom d'action J-Lk.

— .1 J^s^ il se peut que il peut arriver que

\ ><-

'

Jyxe? port6.

Jj^M l'attribut.

Jj-a. *Jj—=* ii. changer, transposer, transferer, permuter

avec j^c; participe pas {j* jjf**-

JLk (pi. jU-aJ) 6tat, situation ; terme circonstanciel

d'6tat.

JL^t le temps present.

JL£t w^U* le mot auquel se rapporte le JLk, son

antecedent.

I^IL circonstanciel.

C
/

i> 6nonciatif, l'attribut du *liJLL». — Le *-l^ de ~J se

met au nominatif ; le j-*-^ de /jfe* et ses analogues

se met au cas direct.
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28 V0CABULA1RE

^£j~^ se rapportant a l'enonciatif. V. *-U^

.

.LLx! enonciatif.

L^J'U. conclusion, observation finale.

v^lk=L action d'appeler, d'interroger.

wjILj^I ^j^L
}
terminaison indiquant les secondes

personnes dans les pronoms (jJ, dJ, Ui',
J^,

etc.).

wJeUr^ interroge; la deuxieme personne.

oua leger.— a,8.,.q.a aonste energique leger.

s^Q
tV
Q.^ all6gement, action d'all6ger, de ne pas faire

sentir dans certains cas le hamza.

w&iir' allege, prive du chadda.

ZjqJlL f. i. abaisser la voix; prononcer une consonne avec la

voyelle t.

ja-iA la voyelle i. Gas indirect (genitif, datif, ablatif).

j^-L-afc-* prononce avec le son % (consonne) ; mis au

cas indirect (nom).

v-i.l r% opinion en disaccord.

^bl^ contestation, controverse; opinion differente.

^bJjLskt vari6t6, desaccord, diversity.

' 9

&1 l.JJj. 6tre vide, 6tre prive de...

J-wU-a. ayant cinq lettres (mot).

J^a.^ f.o. entrer; ^Jo J^>> influer sur...; gouverner, regir.

, , of

* j$\ iv. insurer, introduire une chose dans...

-. j$ pli; — £^£j I r j^ si dans *e corps du discours.

v?^jJ gradation.
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viJr.jOwl action de faire une reserve.

v^Jl.lxl^t ^Jy^ les deux particules J-j et
(

j^i qui

servent & retenir, k modifier ou k annuler ce qui a

6t6 6nonc6 pr£c6demment.

J3 f. o. indiquer, montrer.

J IS indiquant.

JJ5 indication, caract6ristique, indice. J-J3JI l'indi-

catif.

a-*Io (pi. Jlo) colonne, pilier, 6tai.

wjILj^M ,—jLo les 6tais des portes, les trois formes
\ I ' ,,,,,,
principales du verbe primitif J^i, J-*-* et J-*i.

'-oS f. o.^cJj invoquer.

*Ls>> invocation, pri^re; <^J'j sLojJ! la pri&re et

la defense.

aJt Z-c j^) I la chose pour laquelle on est appele.

>%-c^l iv. Insurer, faire p6n6trer une consonne dans une

autre.

>li^t insertion, contraction Pj pour SSj).

^-a>^ (pi. jj^J ) esprit, intelligence.

*i> possesseur.

vO)<> (pl.c^ij^) substance.

^-S'i f. o. mentionner.

J-^i it. mettre au masculin, rend re du masculin.

O—3j-j j ^H^V. [ce mot] est des deux genres.

jS±j> masculin. i

j^f^-> masculin.
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<J^aO f. a. avec J,l, penser, £tre d'avisque...

wwijj (pi. w*-a>! i^) opinion, avis, mantere de voir,

doctrine.

J-jO queue, appendice (au propre et au figur£).

LlaJi ^jj-^ les lettres liquides ( . J ^).

LliJ^i idem.

J

kjj f. o. Her, attacher.

.k>!J qui lie; pronom conjonctif.

LkjK copulatif
,
qui lie; lien.

l^y
ty *\j le /a boucl6 ( i ).

i-x-S .! quatre *-*-?» ^t ji verbe d£fectueux (wo^l) (le verbe

concave n'a que trois lettres & la premiere per-

sonnec^b),

^obj ayant quatre lettres, quadrilit&res.

I—Hj (pi. w^j) rang, place, position.

w^JjJ* classement, ordre.

i^K ii. pr£f£rer; au passif, £tre preferable.

i^p v.Stre d'un meilleur emploi, £tre preferable.

i_kj f. i. pr£venir, se rapporter a... (pronom).

?-zy\ se rapportant &...

$Js?j* improvise (nom propre) &*->.

LLJ f.^ayi esperer, attendre. V. J?^* i^em.

1 Ji espoir, attente.

*—=Lj ii. adoucir la prononciation d'un mot, d'une articula-

tion.
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^-o.p adoucissement,abreviation, raccourcissemenl,

aph6r6se. J+-£ I la mort, pour >LL^C t

.

*-a*, articulation faible d'une lettre.

fj^^y hcite,permis.

sOjpt ^jjL particule de repulsion (^i\

^pyj' synonymie.

^y\j-A ou ^^i^j» synonyme.

~. orthographe.

*—jj f. a. elever; prononcer une consonne avec le son ou;

mettre ou lire au nominatif, k l'aoriste indicatif.

*J>.' la voyelle ou; le nominatif, cas marqu6 habituel-

lement par la voyelle ou.

f>y*j-^
niis au nominatif (nom), k Taoriste indicatif

(verbe).

1^=>J
ir. composer, construire [une phrase]. V. w<

—

S^-j se

composer de...

h» (pl.O^li^) compost.

r-J non compost.

^^S^j composition, partie qui entre dans le tout;

construction d'une proposition.

jpLlw! ^J>y nom propre compost formant une

proposition complete, comme IJ—^ .kjli.

\JLJo\ ^J>'y> nom propre forme de deux noms en

rapport cl'annexion, comme *-U I j-*-s.

-^fij* s^^nom compost renfermant une ellipse,

comme *L1* ^^ matin et soir.
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\-c±'j-j> ^J>'j-* nom propre compost de deux mots

considSres comme n'en formantqu'un seul,comme

\j=>\ (pl-jj^jl) base, appui, soutien, partie fondamentale,

indispensable.

*3) prononciation leg&re du damma et du kesra (plus

forte que fU&l).

J

j
—=vJJl v^ij^ particule de r6primande.

c ' > i » '

! /»^ le J pouss6,avanc6,gliss6 vers Tattribut ljuj \\

.U \ temps, temps du verbe. V. ^jJ^ .

.UU!j jj^pl ^] nom de temps et de lieu.

<z^y* de genre commun (substantu).

3tj f. i. ±*y>
t
ajouter, augmenter.

jjIJ 6tant ajoute, 6tant en trop; pl6onastique,expl6tif.

i'jjK (pl.^tjj) augment; lettre formative ou servile,

±>y augments ; expl6tif,pl6onastique.

j^j^J! Jj^I ou a-J Jj^» verbe derive.

^r£*~» augments, ayant des lettres formatives.

v*

~ (pi. v^L^-J) cause, motif, moyen.

V-r- relatif k la cause.

w^-^w* motivS par une cause, causatif.

v^a-^w* qui cause.
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cach6, implicitement renferme (dans w^r*'

le pronom sujet j-» est^—xiLw).

£-3^ prose rim6e.

&JJ-Lm*» abaissSe (lettre).

laJLwl faire tomber, supprimer [une lettre, par exemple].

C^-SH f. o. se taire, garder le silence.

w^-Cl silence ; cuCU I *la>, le » dans *-5 crains.

^—Cw f. o. demeurer, rester, raettre le soukoun (±.) sur une

consonne.

^-C-l ii. affecter une lettre d'un soukoun,

^j-TLl f. iJLTLl lettre affectSe d'un soukoun; lettre

quiescente ou lettre de prolongation.

.j—^w le signe (±.) indiquant 1'absence de voyelle.

^-.JyMj suppression d'une voyelle, action de rendre

quiescente une consonne.

w*J—. signification privative.

v^jlwl (pi. wJLl!) methode, voie, chemin.

*—Lw # JC sain, rSgulier, qui ne renferme pas de lettres

faibles (racine). V. *+L.

J L» —^ non sain,irregulier.

>j-^w f. a. entendre.

oU~. audition, usage.

VLil. fondle uniquement sur l'audition, sur Tusage.

c.yyjfi entendu, observe, conforme k l'usage, k la pra-

tique.

^-a—» ii. f . ^^^ nommer, appeler.
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i^w^3* denomination.

^v^ nomm6, appel6.

>*lt (pl.*L.wl) nom, subslantif.

J^**
f~>\

nom abstrait.

S^ULi) t ~J pronom demonstratif.

J^w! nominal.

J—:-*« f. o. s'appuyer sur...

J, I ilw! iv. appuyer [ce qu'on avance] sur...

^Li— ! connexion, rapport du verbe avec son sujet,

rapport du sujet et de I'attribut.

J^^lL-l compose de plusieurs mots formant une pro-

position : \jJL Jajli (n. propre).

jUJI PappuyG, I'attribut; <cJl J-1~JI ce sur quoi on

s'appuie, le sujet.

J^^Ij action de faciliter.

i'Ji^l J^^-^J adoucissement de la prononciation du

hamza.

^J ^J J-^^-i adoucissement entre deux, incom-

plet.

L-l£~* adoucie (hamza).

^jJL^ commun (genre).

..

.L^ (pi. )j-£>) affaire, Svenement.

.UJt ^o ou Li_aJ! ^i? le pronom de r^venement,

de la chose ; le plus souvent le pronom affixe * ajou-
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te pour appuyer dans certains cas les particules du

cas direct.

*-*-£. * a-^l iv. rassasier, saturer; allonger une syllabe.

oL.^-^ action d'allonger une syllabe i^.^JuU pour

a—L-£» ii. ressembler, assimiler &..., regarder comme ana-

logue.

-£>! iv. ressembler : v^XJi i-1^' ^ j *' ccetera (et tout

ce qui ressemble d celaj.

~ ressemblance, similitude ; J*-a) 1 11* quasi verbe,

assimilable au verbe.

^^j' ressemblance, comparaison.

Ja-aJu a $ .

;
-* ..» v^^j^ particules assimilSes au verbe

(d4J,JiJ).
'

i
'"

*jU^ se ressemblant, analogue.

^ * 5 /. / , -if • , r

(j*^*" (Pi- j* 1—**"' et
(

j^-ar^)individu, personne [dans le

verbe].
— • • 5 •

* ^-£> n.mettre le signe (^.) chadda ou techdid sur une

lettre.

a j-£. et JjA-£J le techdid, le signe (:=_) indiquant le re-

doublement d'une lettre.

^ jjL* portant un chadda (lettre).

t* f. *x-&* 6tre isole, s6par6; £tre anormal, faire excep-

tion.

3U> rare, tr&s rarement employ^, exceptionnel (forme,

mot). i'Mi (pi. 3!ji) exception.

Jsj-i, (pi. hjj-t) condition.

^*r» conditionnei.
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LS'\&s association, participation, reciprocity (sens de la nie

forme).

^)ylj» homonyme.

JJLi f. a. occuper quelqu'un.

JJLx-£.! viii. etre occupe, etre distrait de son objet.—

Nom d'action Jl*^ I

.

*ji JjxLJI Tobjet duquel est detournSe ou distraite

Tinfluence du verbe,c'est-a-dire le complement di-

rect deplace.

SL ^ ° *«» v^ij^a- lettres labiales.

JjJLL*' deriv6; ^JSl^^ll non derive, primitif.

^ljUi,l derivation.

J-ill (pi. J^t) forme, figure, signe orthographique (voyel-

les, djezm, etc.).

J^IS pourvu de tous les signes orthographiques.

JUxll v.JiJ.

ju>H (pl.sS-at^-1) exemple donne en grammaire, qui vient

temoigner en quelque sorte de l'exactitude de la

regie. Citation.
z

JU-I iv. indiquer, montrer.

*,w indication.

S'liiJI ^J pronom demonstratif.

aIM .LLjl l'objet du demonstratif.
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f-*°
f. f^. 6tre valable, £tre correct, 6tro autorise.

^.zs^ exact, correct, regulier, parfait.

-o^r^ Ja3 verbe sourd ou hamzS, ne renfermant pas

de lettre faible.

wa^2**! le Coran.

,x^ (pi.jj^-nc) poitrine, interieur; premiere place ;le fond

m6me du discours.

.Xs^ (pi. .^Usi) nomd'action,peut 6tre assimil6 dans

certains cas k notre infinitif.

^*~> .iJa* nom d'action commengant par un >.

^£j3*& se rapportant & un masdar,ayant le sens d'un

masdar. Ainsi ^1 est *

—

ij^^^ dans cette phrase

:

Ijjj >^J> .! jjjj parce que (j-*-> J*
6quivaut k

, ^h
Ljj^aJ I ^jj£) les particules ^ et U formant une

proposition assimilable a un nom d'action.

fij^ clair, evident, veritable, proprement dit.

^Jj^oi^jy* ii. conjuguer,decliner.V. ^Jj^ se conjuguer.

k^Jj^o variation d'un mot dans ses inflexions; d6ch-

naison, flexibility; conjugaison.

v^^J I S& la partie de la grammaire qui s'occupe de

la conjugaison.

'. <-

'

^suj^oj conjugaison.

*s qui se conjugue ou se decline, variable, d6cli-
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nable; ^j**^ j^£ indeclinable, qui ne se decline

pas au cas indirect (mot diptote).

^-^-jL^cJ* diminutif.

jS*&> mis au diminutif.

^.bLkot technologie,langage technique de telle ou telle science,

*—*©# ^o) sourd.

Oj^ (pi. voi^ol) voix, son, bruit. Les mots appeles o!j*«t

appartiennent a la classe des mots JLLi^f I *L*_J.

»j^-^ (pl.j^o) forme, figure, comp. a-jL..q .

*-*zf forme, type,voix, c. » *y* et .jjj.

*j*+)] ou JaID! SLiL** voix active.

J^?^ '
ou Jj*^ I *-*rf v°ix passive.

Ja~a f - o- rendre exact; mettre les voyelles.

K*>' iv. fixer la voyelle ou le signe d'une lettre.

Ja^© precision.

iajU? (pi. iaj|^>) r&gle.

il^d nom d'action ; fixation de la voyelle d'une lettre.

* '
/ i 'r c

fXto (pi. ou^J) contraire.

*p^s necessite — *jjj*H par suite de la necessite.

w^to f. i. frapper, iv. v*L^J©l avec^ renoncer &...

w^> (pi. w^j-fe et yyel) esp&ce, genre, catSgorie.

w»|^|renonciation, retractation.

^H v_i/^ nom gu,°n donne k la particule Ji lors-
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qu'elle sert a indiquer qu'on passe d'un sujet a un

autre.

c, .ua^ semblable, aoriste.

?£f o jl^a» aoriste indicatif.

w***^ ? y** a. subjonctif.

* ' c 1 /
i

'

'

*• •

(^y=r pj^/ a.conditionnel ou apocope.

a-CjUsJ) ^jj^a les crements de l'aoriste.

oijus faible, n'ayant pas beaucoup de credit [opinion, legon,

expression].

oul

—

&-* verbe sourd, verbe a lettres redoublees,

comme Wy

r*

-ji^uaj redoublement d'une lettre.

co et i-+*> le damma, voyelle ou (jl).

(y>*» affectee d'un damma (lettre).

! iv. cacher, sous-entendre.

j~bSo (pi. jJ\+so) pronom.

.LUt y^ofo le pronom de la chose, pronom expl6tif

' qu'on ajoute aux particules, du cas direct lors-

qu'elles ne sont pas suivies d'un nom sur lequel

elles influent. Dans J4-j^ *-H J^ on raconte qu'il

y avait un homme, le pronom a est ^
dS&Jii t *~d*c© — *-*2 1 j^£> — d^^l k*^ idem.

J^sjl* j~±.<c pronom joint, pronom affixe,terrninaison

du preterit o, O, etc.

J^ji^» ^^ pronom isole (Ul, wo), etc.).

jjlJ jj*i pronom apparent, explicite.
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wjLw j-t+-^> pronom cach6, renferme implicitement

dans le verbe.

^-L^3-» cach6, renferme dans Tesprit; pronom.

J^I-^aJ v. comprendre, renfermer implicitement, impliquer

ttdeede...

v^jLi * v^jUot iv. joindre, annexer, lier a J,t

.

X-iUio! annexion.

"VUol en rapport d'annexion.

v^Ua^ annexe, antecedent d'un complement, nom qui

a un complement.

*JJ! ^Uaj» ce a quoi on annexe, le complement an-

nectif . Dans ^AJ I ^l^» : «r&* est \^J^&> et w>V I

est aJI ljU»

^-1^ * tJ-4^
9 m - s'adapter, concorder.

jjjLJ^I action de rendre forte la prononciation d'une

lettre.
if * *

LajIL» concordance, adaptation, sym6trie.

\Jy^ coftime \Jy±# et w&cl^ concordant, corres-

pondant, corr61atif.

^_Ja/ universel, general, sans exception (rfegle).

^I^LlLI divagation, digression.

bl^kxw) en passant, incidemment.

wJ-k demande.

s-^-Uai (pi. wJUai) demande, proposition, question

soumifte k Texamen.
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'it' \ '
c

'

(3^ universel,absolu.V. Jj*-^».

LLliu» ou ^jjbLL^I Jt-^ J* universellement admis,

sans reserve, sans restriction.

c,^lki» Jji verbe soumis, ob£issant; verbe reflechi.

I*

^_Jj-k (pi. v^j^J?) vase, recipient; terme circonstanciel.

•UJJl v^j^ terme circonstanciel de temps.

JX^JI v^U? terme circonstanciel de lieu.

jJL'j^~j v^s>H> terme circonstanciel subsistant : J.-?;

^V^-k quality de ce qui est v*_$/-k • V. L-LL^

.

,^-J? f. o. penser, croire, s'imaginer (et ses analogues).

*• . ' »i
^jb (pl.^yi») pensee, conjecture.

; 6 k f. o.paraitre, apparaitre.

^-alk apparent, exprime.

jl^il manifestation, prononciation claire d'une lettre.

' -\*
j-yz* nom special, qui enonce clairement le sens.

I
#'*JJl&\ viii. considerer, avoir egard k.

,U.xxl consideration.

IjUjj-c! eu egard a... tenant compte de.

^J^f\ re,at5f *

G.UjLftt relativement.
"j * • *
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Ja_ws * LSS1 ! vm. enlever a la fleur de l'age (mort subite).

~JsUjlc! violent, subit (retranchement).

^^^-xjJ) JUit verbe d'ad miration.

wJ**-^! JJLil la forme J-*-J) servant a former des

verbes d'admiration.

l-*sP quality de nora etranger.

*-sX/, ayant des points [lettre].

*-^*^ \ ^J>jj^ les lettres de Talphabet,

~j*fF
c stranger a la langue arabe.

y^-&I iv. d6cliner, analyser.

yi^i explication, declinaison, flexion, analyse gram-
« \ °

'

maticale. V. aJ^=w.

v^JlJ declinable.

/ c •

ji^-fi exposition, invitation.

ji^-c accident.

j^lc accidentel.

y^Jj-c f. i.savoir.

Oj|-c n. faire savoir, determiner, definir.

y^Jj-c usage, coutume.

^j.-c conforme a l'usage, conventionnel.

/ 3^ /

<^j*s determine [nom].

wij^xj' determination. v^ajjjuSJt iM5l Tarticle.

a—3^-p determination, d6termin6.

^j-&»jli (f6m.iJ,Lc) depouille de... J-^!^JJ! ^© sjj^l

n'6tant sous Pinfluence d'aucun agent.
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^cJ-i-> depouillS, nu, primitif, ne renfermant que des

lettres radicales [nom].

^Ic (pi. jljo:t) nombre.

^llabJI iLXwt les numeratifs.

^I3aJ" numeration, enumeration.
/ - , , f

^Jjuos nombreux, frequent, multiple.

J j_c deviation, formation d'uu mot par alteration d'une

autre forme.

J^Jl*» devie.

>ju-c manque, absence de..., defaut de...

^>jx nSgatif.

IS-c f.j-^. courir, passer.— V. ^$5J<J passer; 6tre ou de-

venir transitif (verbe).

Sis* transitif (verbe) — !*£»' IS intransitif.

H 1

.
«*** action de rendre un verbe transitif, propriety

d'un verbe d'etre transitif.

. j*j difficult^, impossibility.

s^ Q hr, conjonction, conjonctif.

y_a—tlx ^4j—a. idem.

.I^j wLL-c conjonctif expiicatif.

j>«UJl s^aJac conjonctif d'ordre ^_J, v^Jj, U, Jj,etc.

wAiao yj^ particules conjonctives.

v^^ia*i mot conjoint — ^-^ ^j^** mot sur lequel

porte celui qui est conjoint.

(pi. ^Sd) et ojj&* dizaine.

>biCJI JJLaS* obscurity d'un terme, d'une expression.
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,>l*Cs f. i. retourner, intervertir.

^ICxjl vii. 6tre renverse.

^\l*jJ> b5 J la reciproque n'est pas vraie...

tr£-z inversion; j^Xilu au contraire;
l

r*-x*}\ j et

reciproquement
;
^j-^jJ ! ^ la reciproque n'est pas

vraie.

J-Lit viii. 6tre malade; avoir une lettre t, ^, ^5 a la racine.

iLU cause, motif d'un ev6nement,faiblesse,infirmite.

L-LJ I ^_^^ les lettres faibles, I
, ^ ,

^c .

JwJLxJ' motif, cause d'un evenement, affaiblissement.

JJLxJ I v^i^ particule enonciative de la cause ( S).

Jijc» infirme,irregulier, verbe ayant une lettre faible,

J^JlJLiv. se rapporter k...d6pendre de...6tre dans laddpen-

dance de... (

—

j)

^-JLxi action de rattacher, action de laisser en sus-

pens, suspension; action de faire cesser une d6pen-

dance SJ&M JLLt.

^Jxi sorte d'6criture employee particuli&rement par

les Persans.

vol^liS dSpendances.

J-c (pi. *%\) nom propre.

LlLxJL JJJt nom employ^ comme nom propre par

antonomase.

L^bL& marque, indice, ce qui caracterise, caracteris-

tique.
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' = i'
*-*-*& qualite de nom propre.

sy** connu (voix active).

lettres eievees (lettres emphatiques ^, j^>, j», -k, -k,

-fi f. o. 6tre g6n£ral, comprendre, embrasser tout.

>b general.

>y& gen6rahte.

J^-x> s'appuyant sur... (^).

si*a soutien, appui.

^Cos. soutien; ^U*M .y le noun dans le pronom J.

J-*-a f. a. agir, r6gir, gouverner.

XAs, (pi. A^ILo) agent, antecedent, rSgissant.

J^*** sur lequel on agit, par suite complement.

J^jcu~» usite, employ^
;
J^xu~» ^i inusite.

JUjcu-I emploi.

^-Lc f. ^*i signifier, vouloir dire. — ^ju c'est-a-dire.

.y-*^ (P^ <•/**) sens
>
signification. — ^-*-^

f~'
nom

abstrait.

\" 'XT 9 *
9

^IxJi v^j^ les particuies.

j?y** conforme k la signification, logique.

j_$-s promesse, souvenir, connaissance.

j^ju» habituel, accoutume, courant, connu.

JjjijJ) j I %^j^l «H*" le souvenir exterieur, rap-

pelant une chose pr6cedemment dite, comme Tar-

tide de JeJ-M dans la phrase : c^i'k J4m ^ *^
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J^ jJ
! j^ ' le souvenir renfermE dans Tesprit. Dans

la phrase ^-j^' *^ l'article indique de quel cadi

on veut parler.

5Lc f. >j*_> se rapporter a... J,] (nom, pronom, etc.).

*xjIs se rapportant k... (nom, pronom).

jay& ii. remplacer, compenser par...

jtojft Equivalence.

^©jlx' compensation, remplacement.

6

^-jLc aoriste ou futur.

j-^-z idem.

j^JslJ v 6tre difficile, impossible. . Jotf impossibility.

^^-c^^l^xXwl generalisation.

^jl^-xju-^l JwwJ^ ^o d'une mantere complete et ab-

solue.

^^-©1 iv. pousser, exciter, encourager; nom d'action t\j-t\.

Ex.: U->; v^j^^ attrape Zaid!

V-i-c»iJ^ lutte, Emulation, dispute.
'

f. = »

a-j_c nasillement.

•
c

\

^S"^-* * {J'* yS^ IV
* ^^sPenser de... tenir la place de...

^g-i-i-Y-.^) x. n'avoir pas besoin de...nom d'action

^» qui dispense de...

j^L-c f. Ojxj secounr, aider.

LJ'Ujiwt action d'appeler au secours.
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-J I la personne qu'on appelle au secours ou la

chose dont on implore le secours.

*-L?J ,V o^Lx-x-lj! la personne contre laquelle on

implore le secours.

sJJ-2 f. w-s*f». &tre absent.

wJls absent; la 3e personne.

jSl 11. modifier, alt6rer, varier.

j-y£> difference; /-4-* autre que, different (marque le

contraire, l'oppose); ^j>jJ*±j> ^-L* indeclinable au

cas direct (mot diptote).

^wjL> modification, alteration, variation.

*_nc exc6s, terme, extremity.

^-2

l ' / C '

^\J et isr^i la voyelle a.

<^ysu> portant un fatha [lettre].

^liijiwl ^j>j^. particule de debut, par laquelle on d£-

bute, comme ^M dans cette phrase :J-1U! ^-4^1 ^'

\—csr*# ?UJi» action de surprendre, d'arriver subitement,

soudainementri'UJi*)! !i! ou LJUr^t.L'adverbe 13!,

exprimant un eveneinent imprevu, subit, equivalant

a notre expression voild que, tout d coup.

J^-3 (pi. ^|y I) individu.

J^> isol6, singulier.

^ijj» isol6, unique.
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o j-h # o yju v. se ramifier, se subdiviser.

/ C ' fit*
c, j-i (pi.

f^j--^)
branche, ramification, subdivision,

annexe.

~ o^i secondaire.

^_*U ii. expliquer.

wj^ij* explication, commentaire. V. a-U^.

JwAflJ (pi. Jj^) separation, section, subdivision, article.

JJkiJI ^J>j-^ particule de separation, nom que Ton

donne quelquefois aux pronoms isoles,comme dans

cette proposition : .l*L~J I ^a> aJJ I

.

X**& separation.— J^vaaJ >&•*> particule partitive.
" y « " ' '

j^qsl^ separ6, disjoint (pronom).

i-La* (pi. vobL*aJ) complement des verbes, ou plut6t tout

mot accessoire qui n'est pas absolument n6cessaire

au sens; dans la phrase L-^tj ^»j *^ le mot L^l

est 'i-L&i.

J^aiiJl III le nom de superiority, le superlatif, ap-

partenant a la forme J**! , ^Ji't plus genereux.

J—i-J f. J.—*-aJ, faire. — (Les trois lettres de cette racine

servent a former les differents paradigmes des

mots : la lettre ^j representant la premiere radi-

cale, la lettre & la seconde, et la lettre J la troi-

sieme.)

\ c
• \\ ^\

J*-*-* (pi. JLx3l) action, acte. Verbe.

JxaJb effectivement, dans la pratique, de fait.

JLxJ^l ^,1 noms de verbe, qui font fonction de ver-

bes, qui expriment au moyen d'une ellipse la valeur
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de certains verbes. Ex.: 1-^; ^—>^ d toi Zaidl

prends Zaidl \—$-j>! arrtte! t-*o silence I

J^U agent, celui qui fait, participe present, sujet d'un

verbe actif. — J^^ ' ^f w*j tl) 1 le sujet du verbe

passif.— JwoUlH *-~l idem.
' ' i *

Jj*^ patient, objetsurlequel tombe Taction marqu6e

par le verbe; pi. J^^ complement. — J^Jul-^J I

LJLfiU I1j p ^£^\ le patient dont Tagent n'est pas

nomm£, la voix passive.

^JJ^» jj*-i^ complement absolu, le nom d'action au

cas direct apr&s le verbe d'ou il est tire : \j*> dj^'yo.

a-jJ J^-i-ii terme circonstanciel de temps et de lieu :

Ex. : s*iiUI >^J I oJJLL.

^.^ j^9 patient pur, parfait, le complement & Pac-

ciisatif sans Tinterm6diaire d'une proposition.

^„j^ojll J^LaJ le complement avec une preposition.

^ Jj*^» celui qui est Tobjet de Taction marquee par

le verbe, qui la subit : le complement direct, le com-

plement objectif.

aJ Jjxsu* ou A-ko
ij* jj&> terme circonstanciel in-

diquant le mobile, le motif de Taction : U;j ^^Syo

*_*j> Jj*&» le complement indiquant celui avec lequel

la chose est faite.

j
—sLi * J^jllxi) obligatoire, n£cessaire.

*—fc-i f. a. comprendre.

l^aiwl x. interroger.
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>ULxw! interrogation.

3Li! iv. ^ij Gtre ulile, profitable.

S jjli (pi. 1> ty) utility, profit.

i'SUt idem.

jwX» profitable, utile.

o
J—J f. a. accepter.

JjU in. correspondre &...

JjU* correspondant &...

JDLlII et JmJLx*w» futur, avenir.

1—sr9 t iv. introduire, insurer un nora entre un autre nom qui
• • t,

en est le regime : 3.U- J^j vi^o w^ pour w^o

. >xJ ii. supposer.

-j j^JLj U ce qui peut £tre expliquS en sous-enten-

' dant.

^j^Jlj' action de supposer.

Ij

—

j«aJLj suppositivement, par supposition, virtuelle-

ment.

^gjii JJL3' virtuel, suppose.

.3—a—* suppose, virtueliement contenu dans; dans

-*>Udl, le ^5, suivant la fonction du mot dans la

phrase, a un dhamma ou un Aesm .Jx*

.

>5~i> ii. placer devant.
_ ^ ^

13JL3' v. Stre plac6 devant, precSder.
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' = "'* . t f '
*s ' '^'''XTi

*jjuj> qui a precede.— «^i :> *JJUaJ 1 dont on a parte

plus haut, dont il a 6t6 question ci-dessus, pr6c6-

demment.

+->*>JL> action de mettre devant, avant : ^^5 1 v-Xa-i-j

la premifcre lettre 6tant un /w.

>yj ii. confirmer, corroborer.

^JLu,) x. &tre 6tabli d'une fagon ferme, definitive.

fj.—? f. )yso lire. Au passif v_£/ j on lit aussi...

»*y lecture, variante, legon, manure de lire.

v-l/J—3 * ^JjU^ proximity — ^j^ ' J'** 1 verbe de proximity,

comme viJXjl, 5!^, etc.

w^ujo» homog&ne.

^jj-3 joint, accoupl6.
' / • •

^j-3 (Pl-^j/) indication probante, circonstance.

^jU» associe, concomitant.

*--o serment.

f^kJ' v^j^r-^ les particules de serment j, w>, o>.

^-1a3| >bJ le J de serment : ^y^ aJLMj.

j*a3 bri&vete, abr6viation. —^alM s_i)t ou i\^cJj> s a3 !

la terminaison J;, comme dans ^£^X

^U neutre, intransilif.

'i' -t • •

J "^ «
restnctl0n

> raccourcissement, diminution.

^^ai^ bref, prive, restreint.

^aJ ^^aii! viii. exiger, decider, r£gir.

4 Lsjii! exigence, necessit6, regime.
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«
' i' ' »'-

» Jxl* (pi. -x&ly ) r&gle, principe.

*JaJ> conpure, interruption, discordance.

' •

' c
'

>uaXx» disjoint, separe.

w*U_3 interversion, permutation, conversion (prononciation

du « comme * devant uu w>)

.

Coeur s.^—LaJ J Jlkil et w>^1a)I JLisI verbes de cceur.
' ^ -**

(w^-J», vj^^w, v^>jJutol, etc.).

vjgj-*-' lunaire [lettre].

>li f. >^aJ se tenir debout,tenir la place de,remplacer.

>U» lieu, place.

>Up J La) I qui tient la place de, qui remplace.

a : - '/

vj>j-* f. ^g^-H it. rendre plus fort, fortifier, renforcer.

/ x C ^C—

/

C x

Lj %aJ action de fortifier.— J^U) I Lj;JLi action de for-"^ x x "^
X X

tifier ('influence du verbe sur son compl6ment (rdle

dej).

L/te '• \J*s£. tnesurer, comparer. Au passif ^^i f. fjji-i

£tre compart, prendre pour module, pour rfegle.

/ |X„

^L* mesure, r&gle, analogic

^Lli j-wwi ^ non conforme k Tanalogie, anormal.

t I X^-Lj analogique, conforme & la r&gle.

ii. mettre en abondance, augmenter; nom d'action

tjJS abondance.
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j
j~^=> ii. repeter, rtiterer.

jt.y-J repetition.

—

yj*-> idem.

j~£=> et y»sD le hesra; le son i.

t>j+JLfi ayant un kesra [lettre].

j~&j> et w^aj. V. ^«-*^

.

wi_^=s f. wi-XJ eloigner, ecarter, empGcher.

*-*=• ii. adresser la parole, apostropher. V. AXJ parler.

*-«J_f mot.— a3j->'j fF^ i-ili' expression de deses-

poir et de desolation : (lil h^las/).

^—^ discours, phrase composee de deux mots au

moins, donnant un sens complet.

^-LCi^ qui parle (lr© personne).

(j
4—

» # ^^^» cacn6 (comrae ^-x_£~*»).

LJL^b et
VJM^* nom substitue a un autre (pronom).

pi. vO^L^metonymie, expression substitute.

i-lL^surnom forme par ^j! , >!, ^1.

^^^ il a existe (et ses analogues).

* .^r^ maniere d'£tre,propriete d'etre r£gulierouirr6gulier

(verbe).

^ la lettre J, le lam.

$ la particule bJ avec ses differents sens.

J preposition avec ses dififerentes acceptions.

J particule gouvernant le subjonctif.

J particule gouvernant le conditionnel (Ji, J£).
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(A4-J f. i. obscurcir une chose.

{

LSJzJ) vin. etre confus, obscur; laisser dans Tinde-

cision.

s c

jj^-J obscurite.

Jf-^ t a. rejoindre.

^sr3
1 iv. adjoindre, ajouter.

c

(i-i-U qui est rejoint, qui est assimile a..., qui est

classe dans la m6me categorie que...

lT~^ (P*- lJ^ ' ) solecisme, faute contre la grammaire, faute

dans la lecture d'un mot. ^^ ^js? faute evidente.

>jJ f. a. 6tre obligatoire.

>JJ! iv. obliger, rendre obligatoire.

>;b5 obligatoire, indispensable, necessaire, inherent k
;

neutre, intransitif (verbe).

l3
'j—) obligation, necessity; qualite d'etre neutre

(verbe).

^113 (pi. L.LJ I ) langue, idiome.

' =
i '

»

i^wiuJ dentale [lettre].

jj^-a) *(jUJl adhesion, adherence.

j-*J et fli) ! action de faire cesser toute dependance entre

les verbes, (comme JU>, vJ^-^L, ^) et leurs com-

plements objectifs; action de negliger, de mettre

de c6te, d'abroger, d'annuler les termes circonstan-

ciels d'une phrase qui ne sont pas essentiels k la

constitution du discours.

' ' 'i
a-*J expression, idiotisme, dialecte.

wiJ * wsLaJ complique, ayant une lettre faible [verbe] ;
—
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^JsjJlS v^,.,.q.I verbe irregulier, ayant un intervalle

entre les deux lettres, comme J*j ;— (jjj** ^*^
verbe irregulier dont les deux lettres se suivent,

comme ^>^.

wwij^o^^t la syllepse.

•LiJ (pi. iUJt) mot, vocable.

Ui-iJ conformement a la prononciation, reellement,

grammaticalement.

Jj-z-> represents par un mot, enonce, reel, consistant

dans Texpression merae du mot.

w^jU (pi. v^UJ I ) surnom, sobriquet : Dj JJ ! ^Jr3 Vhonneur

de VEtat.

^*J * JiJ action de regarder a la derobee ; action de briller.

'UuJ) ^i [article mis] pour melire en relief la qua-

lite, pour indiquer une qualit6 dominante : vjjlsr^l

le rieur.

t t t „ ; ti f f t

^j-4-J douceur; ,^JLM v^ij/^ ou Z-Z.-..J ^jjj2» les lettres

douces,les lettres !
, ^£.

t> particule negative avec ses differentes acceptions.

£ explStif dans les expressions U>l ; UiLLJ , etc., et ap-

pel6 alors LiK' U, c'est-a-dire I* qui emp6che.

U ayant le sens de
(

jlp •

l/» niant Tespfece : ^^^ I ^aJJ U

.

LJ^J>1) I U ma indiquant la dur6e (tant que...).

i'jJlj U ma expl6tif (dans UA/, Uil^,etc.).
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'i \s'x^> I* ma faisant fonction d'un nom (Taction

(vo^ji li J* pour v^-srjh.

Sw^iU U ma d'une signification incomplete, ma con-

jonctif.

L-JU U ma complet.

^.Li (pi. ^y^) texte fondamental de toute science.

JLi_* (pi. LLo»!) forme, esp&ce, modfele, exemple; JU^ Ja^

verbe assimite.

(jaJsr* pur, sans melange.

J^» et »Ju-^ le medda, signe ayant cette forme I et indi-

quant le prolongement de Valif.

jtojVft ±p medda accidentel.

,»j3 j^» medda obligatoire.

2j<x+* allong6.

~vSJ^ f. a. louer, louanger.

>jJ! ^ ^^J! JUuJ! verbes de louange et de blame.

LyS f . o. m61er, m61anger.

^a^>» intimement combine.

^^* f. i. passer, s'6couler.

^U passe. — ^-d^l le pass6, le preterit.

*—* avec.

a-s-*-* concomitance.

ij-*-* * (^t^ raffermi, consolid6.

^JxjA ^^ susceptible de variation et tres suscep-

tible (nom).
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^\OI jJs, ^C*-^ susceptible de variation, mais non

tres susceptible (nom diptote).

9-Lj> f. a. priver de...

%->L^ emp£chant, privant de... (pi. i-jt^) emp6che-

ment.

^j»^3! [j* t,y+* indeclinable.

^~* * J^i— J^ ' souhait, desir; optatif : cJJ est appele

U nature, essence d'une chose.

-1J» ii. discerner, distinguer, specifier.

j-^* terme specificatif. Ex.: *l» J£i I ^U — \j+> rX*>

^-*» d6terminatif, specifiant, terme specificatif.

j-tr+^ spScifie. *-j y^r^ mot a I'aide duquel on spe-

cific

J^ *• Jt^. pencher, incliner.

Jw» inclinaison, action de pencher.

iJUl inclinaison, prononciation de la voyelle a en

Tinclinant vers le i.

\ ii. avertir, observer.

^-trr-3' avertissement, remarque.

prose.

J
(pi. ^LarM) c6te, plage, voie, chemin; grammaire syn-

taxe; Js> exemple,comme application d'une regie

pu forme de mot;
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s^j^ (pl-jj-^.-^) et r^ (pl« *«*) grammainen.

iljj et S!5k appel, invocation.

J3U! v^J^-a. particule d'appel, particule du vocatif

Ex.: \, I, ^1, 14JI.

^^UUJI la chose on la personne appelee; mot au vo-

catif, mot en apostrophe.

Ojj f. o. se larnenter.

aJaj plainte, complainte; XJjjjI ^JjL la particule !J.

L-jJ-DI s_iJI alifde complainte, celui qu'on ajoute a

la fin des formes interjectives : sI^j; lj o/& Zaid!

w^j-jl-^JI ce qui est pleure, ce dont on deplore la

perte.

j^U rare.

t^ f. i. 6ter, enlever.

o jli in. avoir une contestation.

& jH-S* iv. etre en contestation, en competition.

J^jJ! ^J c,:llU! la competition dans Tinfluence que

les mots pourraient 6galement exercer; contesta-

tion au sujet de Taction.

y-J suppression, ellipse.

j^wU in. convenir a...

w~J ongme, parente.

a-~~3 relation, rapport, adjectif relatif.

. ..^1 Ll»IJ \j par rapport a...

w^l^J! II b5) adjectif relatif.

<^U (pi.
f**)j->)

abrogeant, abrogatif, particule ou verbe
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qui, place devant un inchoatif ou un 6nonciatif, en

change la forme grammaticale ou le sens
({J£

et

ses analogues, ~jt et ses analogues,^ et ses ana-

logues, etc. )•

cdr^ Venture cursive.

<J~J ordre, symetne.

LLj I iv. creer, commencer, inventer; nom d'action flLsl.

XLj^] J 1x3 1 ou oj^£J 1 J 1*3 1 verbes inchoatifs.

J ]*te* subjectif, oppose a ^$j^ objectif.

JaJ (pi. j^Afli) texte; conjonctif particulier.

^^qjJLJI J^^ ^ d'une fa$on absolue.

v^Joj f. i. mettre au cas direct, exiger Taoriste subjonctif

(particule).

w^3 le son a; le cas direct.

w~^l> (pi. w*<JjJ) mettant au cas direct (particules),

faisant prononcer le verbe au subjonctif (particule),
£ " '

w^-^a-jL-P mis au cas direct [nom], mis au subjonctif

[verbe].

> ;t
n i semblable, analogue.

^r—la-3 f. o. enfiler des perles; versifier.

Ja3 poesie, versification.

*-klj poete, versificateur, l'auteur d'un traits en vers.

-> (pi. O^) adjectif qualificatif.

Oy^ mot qualifi6.
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Le yj^*j est ^^ dans J^UM Jj\\ ; il est ^-^ dans

*y! JiUJt Jo',.

jjl-a-J (pi. ^yj) ame, personne. XC^J ! ^li> la l re personne.

\j^^f^ repit; ^jujJ I ^3^ la particule ,->.

'
< , . . *• .

J-* f. 1. >-4 nier.

/
c

.

^i-> negation.

v^U niant, fem. Llili

.

~X^ nie.

<j*-iL3 f. 0. diminuer, decroitre,manquer, 6tre en moins.

J^jli defectueux[verbe],comme^^M Ji^.Ex.J;^.

LaSli Jliil verbes incomplets (^et ses analogues).

^f>y-^ d6fectueux, diminue, raccourci.

a h . p-> point.

f '»<"
bjL^> ayant un point [lettre].

1 » -

J

—

a—j transport de la voyelle d'une consonne sur celle qui

la precede, conversion, transposition, transport.

1
' c -

Jj*-^ transports, transcrit, passant de telle forme a

telle autre forme.

j-£J i. a. ignorer.— iv. nier.

*j—£~> ind6termination, ind6termin6.

j^->[ negation, disapprobation.

^-x-w» ind6termin6, indefmi.

v—a-^-3* indStermination.

^-4-3 f. i. ^-Hi defendre,prohiber.

st> fem. lls& defendant, niant; prohibitif.
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^J defense, prohibition.

* L$-xJ I fin, terme, extremite.

^^-^ . V. ^s^

.

w>U f. w^yj. remplacer, tenir la place de...

w*fl3 remplaQant,qui tient lieu de... Jell) ! 1
> ^JlD I

tenant la place de l'agent actif, sujet du verbe pas-

sif.—^ LLj, en remplacement de...

£j-> (pi- 9jyn sorte, espece, genre, maniere, mode.

^3-* ii. prononcer avec un ^; prononcer avec le tanonine.

^y la leltre ^ .
— ^^J I ^y le ^ de Taoriste ener-

gique.— ^IU) t ^ J le ^ d'appui ou de soutien, ou

f-d^' ^y ie ^ de precaution, celui qu'on met de-

vant le pronom affixe de la 1™ personnel

^y3 action de prononcer un ^, nunnation; son na-

sal; indetermination.

^aJjJI ^y3 ou ijJLxj] le tanouine d'ind^termina-

tion, dans *^> silence!

L^T* ' e/-^ tanouine de d6clinaison, dans Jij , Sj j.

*fj-z-j ' tf.jr-* tanouine rythmique. Ex.: LlLLx) ! pour

U?i^' ^.-r-3' tanouine de remplacement, comme dans

jjlS pour ^\5,j\jL pour ^jlj^, et dans ^fy.
i-LjUJ| ^.^j tanouine de correspondance, de corn-
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pensation dans les pluriels fSminins rSguliers. Ex.:

^li) I {ji*fi ^e ianouine d'exageration ; se rencontre en

po&sie. Ex.: L>l pour J

.

^j—> f. ^$y>i penser, avoir Tidee de..., sous-entendre.

iLli intention, vue; L-1^j avec Pintention de...,ayant

en vue.

* I—* la lettre *.

C^LU! *La le » du silence dans sll^l j.

OjC^JI *L-a le » du silence dans *-*.

v^ftjpt t\Ja> le » de pause.

i\Js*> et ^4=^V Gpellation.

*Usr$M ^^2w, ^sr%\M v^^ les lettres de l'alpha-

bet.

et i'V-*-* la lettre p.

c • c-« ^

ftJai) I »J-*-a> le hamza de separation, de coupure, non

susceptible d'union.

y b5 1 ij^.» le hamza de Fimp6ratif

.

J^e>yl 5^a> le hamza d'union.

fi P C /

\3+y> affecte d'un hamza : verbe hamze, ayant un * k la

' c ' c £ '

racine, comme 3At
, J LI , \j3 .

J > & * inusite [mot"]; d6pourvu de point [lettre].

JUaI privation d'une lettre de point, de voyelle.

*-^-a (Pi- C^'-r-*) manifere d etre.
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jlj la lettre 3 — la conjonction j avec ses dififerents sens.

La particule de serment j.

V>^-^ obligation. Ij^j ohligatoirement. woJj n£cessaire.

^ws^.t obligation, affirmation.

^>?^ existence.

^a^i connu,existant.

3

—

^j f-^j^- ^tre concis, succinct. yLji iv. tto.

jl^J concision; ;W^ Ij succinctement,brievement.

^-Ijt plus bref, plus abreg£.

J-ckJj unique, singulier.

*SJky» ayant un seul point.

uji f-uiPeser -

^j ^ poids, forme
; JUa* ^j ]^ du type, de la forme

JUu^; J-*a)l ^j j forme qui ressemble k celle du

verbe.

^l^» (pi. tfyy) forme, paradigme.

/ / C/'

\j*)y conjugu6 suivant le paradigme.
* . ' * *. '

v^a^>j f. wa*aj d6crire.

wsuoj description, quality d'adjectif.
r c ^^^ qualificatif, attributif.

<La-^> qualite d'adjectif qualificatif.

i * *' > '..

'

*-$-*£>/> ±Jl*o adjectif assimil£ au verbe.

/ f C y

^j-^oj-.* qualifie (substantif).

J^>3 liaison; le signe (
I ) place sur Valif initial lorsque le

mot aurait dii commencer par un djezm.
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64 VOCABULAIRE

J^aj'l viii. se joindre, s'ajouter &... ( j) .

a—1_^> annexe, appendice; proposition conjonctive.

Jj<*>y conjoint, pronom conjoint. (^iJI, ^^t, .!*>JJI)

*-JI J^o^JI l'ant6cedent de l'adjectif conjonctif.

Jw3-jc^» con j o in t . V . y++*& .

j<^j ii. eclaircir, rendre evident, 61ucider, nom d'action

-^'j Evident, clair.

*—^55 affectation de tel sens a tel mot.

*yoy pos6, plac6, destin6 a...— o^JJI le sujet (en

logique); le but, la destination, le sujet a traiter, le

canevas.

tj-z'j convenance.— L-iu)l ^ij convenant avec le fatha

(la lettre I de prolongation).

J^JiLl x. 6tre complet, Stre fini, etre 6puis6 (influence).

(J^y (P' # (J^f^ circonstance, cas, conjoncture.

«—5]j qui tombe; verbe actif, transitif, comme ^Xjo.

*J>^ action de s'attendre & quelque chose; possibility

de survenir.

w&-*j pause.

LjU^ defense, preservation, garde ;JwjUjJ I «_&)! dans ljl«»,

*4^l i)S dans^^.

•J
v..
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/ .•• *'

j\jJ\ I j*JI ^ i.J^I i^JH) sJL^ ^3UJI bsJ! ^

JJj J 9^-Jt y^j

Digitized byGoogk



66 ANALYSE GRAMMATICAL

I—^sr? J-sT^t JUsIt U.^ ^ ftiUl *U! J-oU ^ 9 .jXJ!

(*i?j^* £>^ ^3-£ p^ v^3 v^i^ (*' ^r^ ..^ U^[ v^"^'

Uflji! ^**dt J& jJUjft tji^JL) ySj^A j*+jo *_*~»! /j^^ tj^'* J-**
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ANALYSE GRAMMATICALE 67

* s^Oj_J -j. j-aJI J*-^ Jxlw j-^-C v^J»y t JX-J ^Ju» A-Ul ".I

-I vi^JI vJljlxJ y^-a. J^iJ ijlj-^ Vw^^ {j-S^-tA—*

a_^ L^^ ^ p^» ^Lo» )J^Ju ^ ^ai ^^ ^J pU

|^1x-qJ JL&Jj w^j ^i) ^^a. J^J v—it*U jl^)l ^^ ^y"^^
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ANALYSE GRAMMATICALE

.^-jJl ^^Jo^ Jc ~JL*»j^»l JwJii IjJLJ'l iwdJu s^j]ysAj -^-Jajlj

jJ3Tl>j5 oiij si^i LUI 1^ :^! ^7 JiS LU'

coU Jjti lj^ AiLU jl^Jl Ij^cj (J°^^ ^ J° w *^j» >\s+^y

yl J£i I^J AftJ U JjiftJ! ^^ Js'i^ Jx* vjjls wilaJJ jl^Jl

^c »^-^0 c^-3^» c^L^a* Ja3 y£$-*
t

(
c6-w I J-?-

s<y J-^J j-^-r*

(l) Le mot aJJl est bien complement direct du verbe Ljuc; mais,par respect

pour le nom de Dieu, les musulmans n'emploient pas dans ce cas l'expression
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ANALYSE GRAMMATICALE 69

__ _ / c

£ ' £ ' ' C ""•• £ _

* £

JL-fcUa)) LarviJ'j s^jy*** A-JL^bJ J^xfi^ ^tiloJ iLallaM SL^JU
fj*j*

* ^ sX) JfJjLl^ . j^sr^j " U. iJ

* 1JJI ^>*JU> oUllJlj ^^JLl^Jlj »!^i^ vJ^Jlj j-^^1
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70 ANALYSE GRAMMATICAL^

CI c
————— ^ _____

JLj ^Jj-* JsUU c^~ _j~I! Jv _iJ-»^ J&k sJo^' j-k J**

U^»^ v_U*3 iLJLiJl *d_y» IjOU* .ilcwJl >3LiLy» ^-— ^--J-sr^ ^.'

'. - f =

Jji*» Jju * Lllc vr\£j| LxJlSj jJi\3 sJ^lcSJ! J^-sA v^Jji.1 IAjlS

Jjj| 3^X)
f-J"*/

9
-**-? ~~* JLd^' J^J *--dlsj aJLcU -<viJ! *_j

_ C _ a————- ________
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ANALYSE GRAMMATICAL 71

|juO~& uliLc ^a Jjlj ^a>j P-j-^ (.ft-?* JP Jj*k* ^-^^ w>UjJ

* a—J! ^U** w>^JJ! JT ^ Jf J^j

„ "** I ' ' / £

*-*»-?>. I—*Xcj LjfcU) Xj {jjs?* fiy^* _>-**-* 3^l> ^! coU Ja5
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72 ANALYSE GRAMMATICALE

<: . ' ,
-

^LJuij yjc\ il i^Sy )jL*j j-cu ^ Jla. ^X~Jl.» IjLkJj <3**^

J^xjip ^.y^ ^^*" vJ* *\**£ ^^ *-^
J*^* v^Jt* v^r1^' j-trz**

j jj

—

^j jW^ i*^-^ _y^-^ j?z** ^^ Iaxa^JI ^ j^^1^ e~^ y*~^^

* l_^J»b s^y&J* VwwNftJlj
j

tS[j ^J^LxJL*
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